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Le p’tit  
Ferrie res... 
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Participer à l’embellissement de votre commune 
 

Rappel sur la taille des haies et l’élagage des arbres (hors bois Morin) : 

Chères Ferrièroises, chers Ferrièrois, 
 
La vie reprend peu à peu son cours normal et nous sommes à 
l’œuvre pour apporter un nouveau dynamisme à la  commune. 
Cette vitalité c’est : 
 
 voir nos enfants être de plus en plus nombreux à fréquenter 

le  centre de loisirs et leur avoir fait découvrir la photo avec 
des professionnels cet été ; 

 pouvoir proposer de nouveau un spectacle de Noël et des 
animations autour d’Halloween à nos chers enfants ; 

 organiser le retour du tant attendu repas des Ainés ; 
 proposer des concerts au sein de notre église, à l’occasion 

des journées du patrimoine, auxquels vous avez été nom-
breux à assister ; 

 élargir les horaires d’ouverture de notre magasin Vival ; 
 le retour des services postaux de base suite à la mise à ni-

veau numérique dans notre supérette ; 
 l’ouverture d’un restaurant dans notre commune dans 

quelques semaines ; 
 la création d’un comité des fêtes déjà très actif ; 
 la naissance d’un club ado pour les collégiens et lycéens, lieu 

de rencontres et d’activités. 
 
Retrouvez tous les détails de ces activités au sein de ce bulletin. 
Nous restons à l’écoute de vos suggestions pour que notre com-
mune continue à être un endroit où il fait bon vivre ensemble. 
Je vous souhaite une très bonne lecture, 
 
à bientôt, 
 
     Jean-Daniel Guitton 

Entretien de la voirie 
 

Lors de la campagne municipale vous étiez 
nombreux à regretter qu’il n’y ait plus de 
passage de balayeuse dans la commune. Il 
y a quelques mois nous avons donc com-
mandé une balayeuse et désherbeuse de 
voirie Cochet City Clean. 
L’outil nous a été livré mercredi 20 oc-
tobre, il permettra de balayer, désherber 
et ramasser les feuilles efficacement des 
rues et caniveaux du centre et des ha-
meaux. Nous avons pu constater immé-
diatement son efficacité pour ramasser les 
différents débris de la tempête Aurore 
dans le bois Morin. 

Bien qu’appartenant au domaine public, 
nous invitons chaque habitant à entrete-
nir les trottoirs jouxtant leur propriété 
(balayage, désherbage, tonte…). Un geste 
important et nécessaire au maintien de la 
propreté et de la sécurité dans la com-
mune. 

LES INFOS MUNICIPALES 
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Accueil des nouveaux habitants 
 

Vous venez d'arriver à Ferrières-Haut-Clocher ? 
Venez rencontrer les élus municipaux dans votre mairie. À cette occasion, vous pourrez 
vous inscrire sur les listes électorales, découvrir les services de la commune et les infor-
mations pratiques à la vie quotidienne. Si vous êtes parents d’enfants nés entre 2011 et 
2021, non scolarisés dans la commune, pensez à communiquer leurs noms et prénoms 
afin qu’ils puissent bénéficier du cadeaux de Noël offert par la municipalité. 

LES INFOS MUNICIPALES 

Jeunesse : lancement du Portail Famille 
 

Le Portail Famille est destiné à tous les parents qui ont des 
enfants scolarisés à Ferrières-Haut-Clocher, Portes et Ormes 
et qui bénéficient des services et accueils de notre com-
mune. La plateforme permet d’avoir accès à distance 24h/24 
et 7j/7 aux informations concernant le quotidien des enfants 
et d’effectuer ses démarches en ligne (garderie, restauration 
scolaire, aide aux devoirs ou accueils de loisirs...). 
Nous remercions la CAF pour sa participation financière pour l’achat du logiciel. 
Toutes les familles concernées ont reçu au cours de l’été, un mail avec leur identifiant de connexion ainsi qu’un lien 
pour accéder à leur compte. 
Les familles peuvent s’y connecter pour : 

 inscrire leur(s) enfant(s) au centre de loisirs, à l’aide aux devoirs… 
 payer les factures en ligne, par carte bleue et de façon sécurisée, 
 mettre à jour leur dossier : coordonnées, pièces justificatives… 
 consulter les menus de la cantine, les programmes de l’accueil de loisirs. 

 

Plus de chèques, plus d’espèces, service gratuit, sans se déplacer, 24h/24, 7j/7, service sécurisé, un nouveau ser-
vice très utile aux familles et qui facilite les démarches du quotidien ! 

Bien vivre ensemble 
 

Il est rappelé qu’aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage ou à la santé d’une personne, que ce soit dans un espace privé ou public. N’oubliez pas 
que le respect de la tranquillité de vos voisins est la meilleure garantie du respect de votre propre tranquillité. 

Le centre de loisirs fait sa rentrée ! 
 

Activités extérieures, sportives, jeux éducatifs, ateliers manuels, découvertes culturelles : L’ACCUEIL DE LOISIRS 
(ALSH) accompagne vos enfants de 3 à 11 ans durant leur temps libre pendant les vacances scolaires et le mercredi 
en période scolaire. 
Ouvert de 7 h à 18 h 30, l’accueil est proposé à la demi-journée ou à la journée avec ou sans cantine : 

 matin sans cantine (7 h à 12 h), 

 matin avec cantine (7 h à 13 h 30), 

 après-midi sans cantine (13 h 30 à 18 h 30), 

 après-midi avec cantine (12 h à 18 h 30). 
Les inscriptions sont ouvertes le mercredi au : 02 32 24 96 23, 07 85 65 54 74, 
alsh@mairiefhc.fr ou sur le Portail Famille si vous avez vos identifiants et mots de 
passe. 
 

Suivez votre centre de loisirs sur les réseaux sociaux pour ne manquer aucune info ! 

https://www.facebook.com/alshfhc 

https://www.facebook.com/alshfhc
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Espace multisport 
 

Dans le dernier numéro du bulletin municipal, il a été partagé avec vous le projet de réaliser une aire multisport au 
sein de notre village. 
Une demande de subvention a été déposée au titre de la DETR (Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux) 
auprès de l’État et du Département. Hélas, la commission de la DETR, chargée de suivre les dossiers de plus de 
100 000 €, n’a pas retenu notre projet pour 2021, nous présenterons à nouveau le dossier en 2022. Nous espérons 
aussi obtenir une aide auprès du fond de concours de la Communauté de Communes. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’avancée de ce dossier. 
Le souhait était d’accompagner cette aire multisport d’un parking aménagé. Nous avons une bonne nouvelle con-
cernant ce projet puisqu’il sera subventionné par l’État à hauteur de 40 000 € grâce à la dotation de soutien à 
l’investissement local. 

État civil 
 

Naissances : 
 Milann LE MARCHAND SANNIER né le 12 avril 2021 
 Gabin LEPOITTTEVIN né le 20 juin 2021 
 Lilwenn et Lyséa HENRY nées le 23 août 2021 

 Échos du conseil municipal 
 

Le 12 avril 2021, le conseil a : 
 Adopté les budgets primitifs 2021 de la commune et du commerce multiservice (détail sur le site internet de la 

commune, https://ferrieres-haut-clocher.org). 
 Voté les taux de fiscalité directe locale qui restent inchangés (foncier bâti : 38.54 %, foncier non bâti : 51.17 %, 

CFE : 16.79 %). 
 
Le 10 juin 2021, le conseil a : 
 Émis un avis défavorable au transfert de la compétence du plan local d’urbanisme à la communauté des com-

munes de Conches. 
 Émis un avis favorable à l’achat d’un logiciel « gestion de services »  péri et extra-scolaires « Portail famille ». 

Coût de cet investissement : 4 594 €. La caisse d’allocations familiales octroie une subvention de 3 300 €. 
 Décidé de fixer le tarif de l’accueil de loisirs en fonction du quotient familial selon les tarifs suivants (à partir du 

troisième enfant, le tarif appliqué sera de 60 % du tarif de base) : 

 Accepté la convention de la communauté des communes avec la clinique vétérinaire de Conches. Tout animal 
trouvé dont le propriétaire n’est pas identifié sera gardé 8 jours ouvrés à la clinique. Au-delà, il pourra être 
adopté ou euthanasié. 

 Accepté le transfert des équipements communs du lotissement du Gériot de Monsieur et Madame Morin à la 
commune. 

LES INFOS MUNICIPALES 

 A B C D E F G 

Quotient 
familial 

moins de 
600 

de 601 
à 800 

de 801 
à 1000 

de 1001 
à 1200 

de 1201 
à 1400 

de 1401 
à 1499 

1500 
et plus 

Tarif 
journée 

2,15 € 4,25 € 6,35 € 8,45 € 10,55 € 13,35 € 16,50 € 

Tarif 
1/2 journée 

7 €  

Tarif 
repas 

4,15 €  

https://ferrieres-haut-clocher.org


 5 

Le tri plus simple 
 

Depuis le 1er septembre, les consignes de tri ont évolué. 
Jusque-là, on mettait dans le bac à tri seulement : 

 les papiers, 
 les emballages en carton et briques alimentaires, 
 les emballages métal, aluminium compris, 
 les bouteilles, flacons et bidons en plastique. 

Désormais c’est plus simple, on peut y déposer : 
 tous les autres emballages en plastique (les barquettes et 

boîtes, les pots, les sacs, les sachets et films plastique), 
 tous les petits métaux (capsules, muselets, dosettes à café en 

aluminium). 
Les bons réflexes de tri pour un recyclage optimisé : 

 jetés directement dans un bac jaune ou bleu, 
 bien vidés et non lavés, 
 non imbriqués. 

Rappel : 
Tous les emballages en verre vides sont à déposer 

uniquement dans les bornes de tri. 
La commune en possède 2 : 

chemin des basses bruyères  rue de la Barette 

Retrouvez également un 
collecteur de vêtements 

près du terrain de tennis 

Ces différents lieux ne sont en aucun cas des déchèteries. 

La collecte des ordures ménagères a lieu le mardi matin. Nous vous rappelons que vous ne devez déposer les pou-
belles sur le trottoir ou bas-côté de la voie publique que la veille de la collecte et que vous devez procéder à 
leur enlèvement dans la journée, dès la collecte effectuée. 
Si vous n’avez pas encore la nouvelle poubelle de tri jaune, celle-ci est disponible à votre demande à la mairie. 

Transport scolaire 
 

Cet été, les parents des collégiens et lycéens ont dû payer 120 €  à la Région Normandie 
pour que leurs enfants puissent bénéficier du transport scolaire. Conscient que cela est 
un coup supplémentaire pour les familles, le sujet a été mis à l’ordre du jour du dernier 
conseil municipal. Celui-ci a décidé de prendre en charge 50 % du tarif demandé aux fa-
milles soit une participation de la commune de 60€ par enfant. 
Pour bénéficier de cette participation il vous suffit de déposer en mairie un RIB et la fac-
ture acquittée des 120 € versés à la Région. 
Une somme de 60 € devait également être demandée aux parents des élèves de pri-
maire scolarisés à Ferrières, Ormes et Portes mais le Sivos a voté la prise en charge totale 
de cette dépense. 

LES INFOS MUNICIPALES 
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C’est la reprise ! Envie de bouger ! 
 

Pour satisfaire petits et grands, il vous est proposé sur la commune de Ferrières-Haut-Clocher des cours de sport 
enfants (de 3 à 15 ans) et adultes. Ces cours sont dispensés par des animateurs diplômés.  
 

Sports adultes le mercredi :  
 18 h à 19 h : gym douce & pilates, renforcement des muscles profonds et de la posture, idéale pour une re-
prise d’activité et pour une recherche de bien-être, 
 19 h à 20 h : renforcement musculaire et circuit training, pour travailler le tonus musculaire sur l’ensemble du 
corps, gagner en endurance et améliorer son cardio, 
 20 h à 21 h : danse sportive et Zumba, pour se maintenir en forme tout en s’amusant. 
Renseignements et inscriptions auprès de Steevie Lenglet, coach sportif diplômé au 06 68 62 85 80. 
 

Multisport enfants le mercredi : 
athlétisme, basketball, hockey, volley, lutte, rugby, vélo, 
badminton, handball, tennis, judo, boxe… 
 10 h 30 à 11 h 30 : enfants de 3 à 4 ans, 
 13 h 30 à 14 h 30 : enfants de 5 à 7 ans, 
 14 h 30 à 16 h : enfants de 8 ans et plus. 
Renseignements et inscriptions auprès du centre de loisirs 
au 02 32 24 96 23 ou au 07 85 65 54 74. 

Judo le mardi : 
 18 h à 19 h : enfants à partir de 6 ans.  
Renseignements et inscriptions auprès de 
Alain Quero au 06 45 27 84 57. 

Danse enfants le mercredi :  
 14 h à 15 h : enfants de 8 ans et plus, 
 15 h à 16 h : enfants de 6 ans à 7 ans, 
 16 h à 16 h 45 : enfants de 3 à 5 ans. 
Renseignements et inscriptions auprès de Steevie Lenglet, 
coach sportif diplômé au 06 68 62 85 80. 

Comité des fêtes 
 

Dès le début de la mandature, la municipalité a lancé un appel aux bonnes volontés pour favoriser la création 
d’une association pour organiser des festivités dans la commune. 
Mardi 1er juin, c’est dans une ambiance conviviale et détendue que s’est tenue la première réunion du futur Comité 
des Fêtes de Ferrières-Haut-Clocher. Cette première rencontre était animée par Monsieur Le Maire, heureux d’ac-
cueillir des habitants désirant s’impliquer dans la vie festive de la commune. Après un tour de table où chacun a pu 
exprimer ses attentes, les premières idées de manifestations se sont ébauchées autour des journées du patrimoine 
et d’Halloween.  
Si vous souhaitez faire partie d’une équipe créative, venez 
les rencontrer lors du P’tit Marché du 10 décembre ou con-
tactez-les : comitedesfetesfhc27@gmail.com 
 

Bureau du Comité des Fêtes :  
 Président : Mikaël Rayer, 
 Trésorière : Céline Bonpain, 
 Secrétaire : Virginie Castel. 

VIE SOCIALE, CULTURELLE & SPORTIVE 

samedi 30 octobre le comité des fêtes a organisé 
une collecte de bonbons pour Halloween 
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Sentiers de randonnée 
 

En partenariat avec la municipalité, Armelle et Jean-Claude Loustau, habitants de Ferrières-Haut-Clocher et pas-
sionnés de randonnée pédestre, vous proposent 2 chemins de randonnée supplémentaires (balisage vert et bleu). 
Ce qui dote la commune de 3 circuits pédestres (1 h 30, 2 h et 3 h 15). D’accès facile, vous les reconnaîtrez grâce à 
leur code couleur. Les départs et arrivées se font de l’église Sainte-Christine. 
 
Balisage bleu (2 h) : Boucle de Ferrières-Haut-Clocher par le Coudray 
https://www.visorando.com/randonnee-boucle-du-coudray-a-ferrieres-haut-cloch/ 
Balisage vert (1 h 30) : Boucle de Ferrières-Haut-Clocher par Beauvais et Portes 
https://www.visorando.com/randonnee-boucle-de-ferrieres-haut-clocher-par-bea/ 
Balisage jaune (3 h 15) : De l'église Sainte-Christine à l'église Notre-Dame de Portes 
https://www.visorando.com/randonnee-de-l-eglise-sainte-christine-a-l-eglise-/ 
Retrouvez le descriptif de ces randonnées sur le panneau d’affichage en bois devant 
la mairie ou en scannant le QR CODE via l’application « Visorando » ou en les impri-
mant sur ce même site (site payant). 
 
Un petit dépliant mentionnant les chemins pédestres sur Ferrières-Haut-Clocher est en cours de réalisation et vous 
sera bientôt proposé à l’accueil de la mairie. 

Rotary secours 
 

Le Rotary club de Conches-en-Ouche a lancé courant octobre l’Opération Cœur 
de l’Espoir. 
Le COVID-19 ayant retardé les délais de livraison des boîtes, le lancement n’a pas 
pu avoir lieu en juin comme annoncé dans le dernier numéro du bulletin munici-
pal. 
L’opération consiste à mettre à disposition gratuitement des boîtes info-santé à 
destination des personnes isolées, âgées ou non. 
Ces boîtes contiennent un formulaire rempli conjointement par le médecin trai-
tant et le pharmacien. 

Ce document sera déposé dans une boîte en forme de cœur et placé dans le réfrigérateur. 
Ces données sont amenées à être consultées par les premiers secours en cas d’intervention urgente au domicile de 
la personne. 
Sa présence sera signalée aux sauveteurs grâce à un autocollant apposé à l’intérieur de la porte d’entrée. 
Ces boîtes seront distribuées gratuitement aux habitants qui en feront la demande auprès des pharmacies de 
Conches, du cabinet d’infirmières de la commune, du cabinet de kinésithérapie et de la mairie de Ferrières-Haut-
Clocher. 
Ce Cœur de l’Espoir apportera une tranquillité d’esprit aux bénéficiaires ainsi qu’à leur famille. 

Les émotions 
 

Notre bibliothèque en partenariat avec le centre médico-social de Conches, propose aux assistantes maternelles et 
aux parents, des ateliers langages pour les enfants âgés entre 18 mois et 3 ans. 
Venez partager un temps d’échanges ludiques autour de comptines, lectures, jeux et activités diverses… 
Animées par Coralie Beautier et Sylvie Corraze, les inscriptions sont possibles par mail ou téléphone : 
Centre médico-social de Conches : 02.32.30.08.86 ou sylvie.corraze@eure.fr 
Bibliothèque FHC : 02.32.24.94.26 ou bibliotheque.ferrieres@yahoo.com 
Calendrier 2021/2022 de 09 h 15 à 10 h 15 : 12 et 26 novembre, 10 décembre, 7 et 21 janvier, 4 et 25 février, 11 et 
25 mars, 8 et 29 avril, 13 mai, 3 et 17 juin, 1 juillet. 
 

Suivez votre bibliothèque sur les réseaux sociaux pour ne manquer aucune info ! 

https://www.instagram.com/bibliothequefhc https://www.facebook.com/Bibliothèque-FHC 

VIE SOCIALE, CULTURELLE & SPORTIVE 

https://www.visorando.com/randonnee-boucle-du-coudray-a-ferrieres-haut-cloch/
https://www.visorando.com/randonnee-boucle-de-ferrieres-haut-clocher-par-bea/
https://www.visorando.com/randonnee-de-l-eglise-sainte-christine-a-l-eglise-/
mailto:Sylvie.corraze@eure.fr
mailto:bibliotheque.ferrieres@yahoo.com
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Création vêtements et retouches 
 

L’atelier Audrey Couture vous accueille au-dessus du Vival pour tous vos travaux de cou-
ture ou autres confections : 
 mardi et jeudi de 9 h à 11 h et de 14 h à 15 h 30, 
 vendredi de 9 h à 11 h et de 14 h à 19 h. 
Renseignements : 06 81 88 89 42. 

Vival, nouveaux horaires  
 

Vival offre un service de proximité de qualité de plus en plus 
varié : pain frais, poulets rôtis, presse locale, services de la 
poste (carnets de timbres, envois de recommandés et colis), 
paiement par carte sans limite minimum de montant… 
Pour améliorer encore ce service, Valérie et Élodie vous accueil-
lent depuis le 13 septembre 7j/7 avec des plages horaires large-
ment étendues : 
 lundi au vendredi : 8 h à 13 h 30  et 15 h à 20 h, 
 samedi : 8 h à 13 h 30 et 15 h à 19 h, 
 dimanche : 8 h à 13 h. 

Circuit court ! 
 

Vival, vous propose des œufs frais de la Ferme des Haules à Orvaux. Leurs poules sont 
élevées en plein air et nourries sans OGM.  
N’hésitez pas à apporter vos boîtes à œufs vides. 

Cabinet des infirmières 
 

La 3ème injection du vaccin contre le Covid 19 pour les personnes de 65 ans et plus a débuté. 
Pour bénéficier de ce rappel, il doit être administré 6 mois après la dernière injection ou 4 se-
maines si le vaccin était un vaccin JANSSEN. 
Rendez-vous à prendre auprès des infirmières de Ferrières-Haut-Clocher au 02 32 62 02 95. 
 
La campagne de vaccination contre la grippe a débuté. Une permanence est tenue tous les jours 
de 17 h 15 à 17 h 30. 

 
Attention, depuis peu les infirmières vous accueillent dans un nouvel espace. Leur cabinet se situe dorénavant près 
de l’entrée du cabinet de kinésithérapie, dans l’ancien local de l’esthéticienne. 
 
Erratum : dans le dernier numéro du bulletin municipal, s’est glissée une erreur. Veuillez lire dans l’article « COVID

-19 : Les infirmières de Ferrières-Haut-Clocher se sont mobilisées » : Aurélie CHARLET  et non Céline DUCAILLE. 

Panneau Pocket, une appli qui informe et alerte 
 

La commune se rapproche de ses habitants grâce à l’application gratuite Panneau Pocket. Ce sys-
tème simple et efficace prévient instantanément les citoyens par notification sur les smartphones 
et tablettes des alertes et des informations de votre commune : alertes météo, coupures réseau, 
travaux sur la voirie, événements et manifestations … Que vous soyez chez vous ou en déplace-
ment, restez connectés à l’actualité de votre commune. 

COMMERCES & SERVICES 
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Fête de la musique 
 

Le 19 juin dernier, Les Mégots ont animé la première Fête de la Musique organisée dans la commune. Leurs textes remplis 
d’autodérision nous ont embarqués dans un voyage burlesque.  

© Photos de Patrick Forget 

Journées du patrimoine 
 

Les Journées du patrimoine se sont déroulées les 18 et 19 septembre 2021. À cette occasion de nombreuses activi-
tés, visites et expositions vous ont été proposées par le Comité des Fêtes et la municipalité. 
Le week-end a débuté par un concert de musique d’inspiration classique dans notre église avec la Bell’Eure musi-
cale où le basson du ferrièrois Epaminondas Chiriacopol et le piano joué par Zhuoming Ye sont venus accompa-
gner la divine voix de la mezzo-soprano Imen Vienet. 
Une visite de l’église Sainte-Christine a ensuite eu lieu. Vous avez été nombreux à découvrir ce lieu commenté 
par l’élu municipal Eric Wasiela. 
Une exposition de photographies vous a été offerte tout au long de ces journées 
du patrimoine par 3 artistes, les photographes Sinh Doan, Cécile Leroy-Prucha 
et Pierre Pradier. Cette exposition fut l’occasion pour les enfants du centre de 
loisirs de la commune d’exposer eux-aussi leurs œuvres créées cet été. Si vous 
n’avez pu admirer leurs œuvres, l’exposition de nos artistes en herbe se poursuit 
dans la bibliothèque du village. 
Le dimanche fut l’occasion de découvrir en famille le village et son histoire à tra-
vers un jeu de piste où il fallait reconstituer le blason de la commune. 
Les enfants pouvaient aussi découvrir et s’amuser avec des jeux anciens en bois. 
Le week-end s’est terminé par un concert de gospel avec le Chœur des 2 amants. 

Temps fort pour la jeunesse 
 

Cet été, la communauté de communes de 
Conches et la Drif Athletic School ont invité les 
jeunes à un moment festif et convivial autour 
d’une initiation à la boxe. 

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS 
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Votes concours Halloween Commémoration de l’armistice 

Jeudi 11 novembre à 11 h 15 
Cérémonie au monument aux morts suivi du verre 
de l’amitié. 

Le P’tit marché 
 

Le 19 novembre, dès la sortie de l’école les enfants pour-
ront venir rencontrer sur le P’tit Marché Mario & Luigi  
ou Lady Bug & Chat Noir et se faire photographier avec 
eux. 

VENDREDI 10 DÉCEMBRE 

2ème 

Marchons pour le Téléthon ! 
Samedi 4 décembre à 9 h 30 
Partez de la mairie à la découverte 
des nouveaux circuits de randonnée 
de la commune. 
Participation de 2 € pour le Téléthon. 
Buvette avec thé et café au départ. 

AGENDA 

Centre du village 
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Spectacle de Noël - SOS le Père Noël a disparu 
 

Samedi 11 décembre à 16 h dans la salle multi-activités 

Tournée du Père Noël & Distribution des cadeaux 
 

Dimanche 19 décembre 

Dimanche 19 décembre, le Père Noël sera présent dans 
notre village pour distribuer des cadeaux à nos enfants 
(nés de 2011 à 2021) en compagnie de ses lutins. 
 

Bois Morin 
aux arrêts de bus 

9 h 30 chemin des Basses Bruyères 
10 h 30 chemin de Louversey 

11 h 30 allée des bouleaux 
 

Oissel le Noble 
14 h impasse de la pommeraie 

 
Le Censier 

15 h rue Rollet 
 

Bas de Ferrières,  
la Bretonnière 

et centre du village 
17 h à 18 h devant la mairie 

 
Si votre enfant a manqué le passage du Père Noël dans 
votre hameau, il pourra récupérer son cadeau devant la 
mairie à partir de 17 h ou en mairie lors des perma-
nences. 

AGENDA 

 Dans la maison du Père Noël, 
Lulu la lutine prépare les cadeaux des enfants. 

Alors qu’elle a presque terminé son travail.  
Elle s’aperçoit que Le Père Noël a disparu ! 

Catastrophe ! Elle devra faire appel à ses amis  
Gaspard le Lutin et à Comète le Daim rigolo 

pour le retrouver... 
Mais va-t-elle y arriver avant le 25 décembre ? 
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Nous  contacter :  

Mairie  

2 rue Sainte-Christine 

27190 Ferrières-Haut-

Clocher 

02 32 24 94 20  

mairiefhc@yahoo.fr  

 

Permanences :  

- mardi et vendredi  

de 16 h 45 à 18 h 30  

- samedi matin sur RDV  

 

Nous suivre :  

- Internet :  

www.ferrieres-haut-

clocher.org 

- Facebook :  

Ferrières-Haut-Clocher 

- Notre application :  

PanneauPocket  

 

 

 

Rédaction :  

Remerciements à toutes les 

personnes qui ont contribué 

à la rédaction de ce bulle-

tin.  

Les articles rédigés dans ce 

bulletin sont le fruit d ’un 

travail collectif des élus.  

Repas des aînés 
 

Dimanche 16 janvier à 12 h 30 
Repas avec animation musicale offert par la Mairie, réservé aux personnes de 
65 ans et plus domiciliés dans la commune.  Les conjoints n’ayant pas l’âge re-
quis peuvent prendre part au repas, moyennant une participation de 30 €. Si 
vous n’avez pas de véhicule nous pourrons venir vous chercher. Il est aussi pos-
sible de réserver un colis livré à domicile pour les personnes ne pouvant se dé-
placer. 
Inscriptions jusqu’au 17 décembre auprès de Raphaël Tanguy, adjoint au Maire, 
au 06 12 41 07 65 ou raphaeltanguy@yahoo.fr 

Foire à la puériculture 
 

Dimanche 30 janvier dans la salle multi-activités 

Loto 
 

Dimanche 27 mars dans la salle multi-activités 

Organisée par le Comité des Fêtes 

Organisé par le Comité des Fêtes 

AGENDA 


